
^r r

>,>..v

rMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

t.

//

^/ '.^""A

'C^.

1.0

M l/^i

IIM

M
20

1.8

1.25 1.4 1.6

-• 6" —

/̂2

ew

^ -^^ w^

/

O^à

/A

Photographie

Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 872-4503

k

^k

\

iV
\\

%\^

C#

%

^
r-b^

>



i/.A

CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHIVI/ICIVIH

Collection de
microfiches.

Canadian Instituts for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

>^



Technical and Bibliographie Notas/Notes tachniquaa et bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Fatituraa of this

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction, or which may significantly changa
tha usual mathod of filming, ara chockad balow.
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Couvartura da couiaur
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Covars damaged/
Couvartura andommagéa

Covers restorad and/or taminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Covar title missing/
Le titre de couverture manqua

I

I Coloured maps/
Cartes géographiques en couiaur

Coloured ink (i.e. othar than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
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Coloured platos and/or illustrations/

Planchas et/ou illustrations en couleur

Bound with other mateiial/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

alung intericr margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion la long de le marge intérieure

Blank leavas addad during restoration may
appeir within tha text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
I! se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans la texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Las détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

r~~| Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou peliiculées

Pages discoloured, stained or foxei

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabie/

Seule édition disponible

r~~| Pages damaged/

f~n Pages restored and/or laminated/

r~7| Pages discoloured, stained or foxed/
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Pages detachad/

ry] Showthrough/
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Quality of print varies/

r~1 Includes supplementary matériel/

nn Only édition availabie/

D Pages wholiy or partiaily obscured by errata

slips, tissues, etc.. hâve bean refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

[Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy film«d hère haa bean reproduced thanks
to th« gansroAity of :

McLennan Library

McGill University

Montréal

Thti imagM appaaring h#re ara tha beat quality

possible considaring tha condition and legibiiity

of the origfnai copy and in Iceeping witb the
fiiming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the Irst page with a printed or illustratad impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmod beginning on the
first page with a printed or illustratad impres-
sion, and ending on the lest page with a printed
or illustratad impression.

The lest recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol ^^(meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (moaning "END"),
whichever applles.

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce à la

générosité de:

McLennan Library

McGill University

Montréal

Lee imeges suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de Ij condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
fllmage.

Les exempkires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'imp/ession ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie FIN".

Maps, plates, charte, etc., may be filmed et

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper Eeft hend corner, left to
right and top to bottom, as many framee as
required. The following diagrams illustrata the
method:

Lee cartes, planchée, tableaux, etc., peuvent être
filmée à dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand ^our être

re(:roduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angie supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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AUX ELECTEURS DU COMTE
DE

MARQUETTE.
Messieurs :

Comme lo Parlement (1(! la Puissance va liientôt être ùi.ssoiit, et que vous serez appelés dans nuohjnes

mois îi vous elioisir un Piejjrésentaiit pour la Chambre des Communes, j'ai l'iiounour de l>riguer vos suHrages

comme votre llepiésentant.

Voyant (lu'au temps des dernières élections il a existé, relative. .lent Ti ma cariièrc! et à mes opinions

politi((nes, licaucoup de malentendu créé par les re[)résentations fausses et gratuites de certains partis, je me
f(U'ai un dcn-oir de vous rencontrer bientôt et de vous donner nu exposé complet de mes principes politiiines.

En attendant, dans cette adresse, j'indi<iuerai lirièvement mes vues sui' les questions les plus imjujr-

tnntes qui seront sans doute amenées deviint le nouveau Parlement, concernant Manitoba, et dirai de suite ((ue

si je suis élu comme voti'e Pieprésentant, bien qu'en me considérant tenu de travailler dans les intéi'êts de la

Puissance en général, je me ferai un devoir tout particulier de veiller sur les intérêts de Manitoba.

Une des iir sures les plus imjiortantes pour !e pe\iple de Marquettti et de cette Province en général est

celles des terres publiipies. D'un côté, je n'ai aucune difficulté d'c^xprimer mes opinions sur ce sujet. Les

termes de la .'îlcme clau.s(! de l'Acte do Manitoba doivent être suivis à la lettre. Je soutiens ipie du moment
que cet Acte a recj-u la sanction du (TOUverneur-(iénéral, ces 1,4()(I,()I>U acres .sont devenus la (jropriété des

Àlétis du pay.s ; et .si je suis élu jiour vous rc^j)résontei' en Parlement, ma piemière dén;arclie dans la Cliambre
sera d'insister tant sur l'adoption de cett(> théorie (pu' de presser le flouvernement de prendre tc^Hes mesures

qui i)ourront garantir les droits des Métis. Que je sois élu ou nor, je résisterai toujouis à la moindre
tentative contre l'assurance de ces droit.>:.

Quant au.x terres boisées, si je suis élu, je ferai tout en mon pouvoir pour presser le Gouvernement de

prendre des mesures néces.saires pour régler d'''tinitivement cotte (piestion. Les sujets amis de l'ordre ont

î.eaueoup soufl'ert des actes d'hommes (pii n'ont aucun respect pour les lois. Malgré la })roelamatiou du
Commissaire, les nu'illeures terres à bois ont été dévastées par des personnes (pii n'ont pas l'ombre d'un droit

à ces propriétés. Comme votre représentant, je ferai tout en mon pouvoir pour vous protéger contre un tel

vandalisme.

La question des Sauvages en est un*^ autre qui devra mériter toute l'attention du CTOU\ernement. Il

est vrai (pi'on m est ven\i à (pi'ehpi'entente i)ar le traité, mais il nous reste encore à transiger avec les gi'audes

tribus guerrières de l'Ouest. Si je suis élu comna^ votre Représentant, j'insisterai aui>rès du Parlement pour
ipi'il en vieillie à des arrangements prompts (^t généri'ux avec ces tribus. Tout délai sou.< ce ra|)port serait

fïangereu.x et toute économie mesq\iine serait une folie.

Au sujet do l'immigration, si je stiis envoyé à Ottawa, j(v demanderai d'abord an (jiouvcrnement qu'il

adojiti» une pol'tique sage et génénnise ipian;. à l'oetroi des terres ; deuxièmement, qu'il nous aide de tous les

moyens en sfiii jiouvoir ; troisièmement, ((u'il fasse arpenfar a\i plus tôt les tei'rains de l'Ouesi afin cpie les

immigrants puissent s'établir sur les lioi'ds des principales rivièivs de l'Duest au lieu de végéter dans la prairie.

(Juant au sujet de l'Kducation. c'est en grande partie une (piestiondu ressort de la Législature Locale ;

mais en ma qualité, soit de m(!mbre ou de siiiqile citoyen, je feiai toiit en mon pouvoii' pour conserver inta<'te

la section 1, de la clause !).'{ de l'Acte de r.\méri<pu' P>ritanniquedu Nord où en parlant des [pouvoirs exclusifs

de cette Province à faire «les lois rfdativement à l'éducation il est clit ;
" Hieu clans ces lois ne ]iréjudiciera

aux droit.-^ ou privilèges qu'aucune classe de personnes avaient légitimement ilans cotte Province, lors de

l'unifin, d'avoir des écoles séparées." C'est-à-dire, j(? maintiendrai le principe <jue «pioiqm* recevant des octrois

du gou\ernemeut, cluKpU' secte tlevra avoir les droits exclusifs d'administrer ses écoles en nuitière religieuse

tel ([u'elle r(>ntendra sans aucune intervention de l'Etat.

Tel a été ju.squ'iei le iu'inci[ie du sy.stème du Conseil Privé Anglais, et connaissant par expéiience les

lu^ureux i-ésidtats de ce principe eu Angleterre et en Ecosse, je les supporterai dans Manitoba.

Si j(> suis envoyé au Parlement, j'insisterai jiour ipi'en tout ce ipii est du ressort du |)é[iarteMitMi(

<les Postes, la Province de Manitolia .soit mise sur un pied égal à celui des autres Provinces.

Tout <'n démontrant que Manitoba a droit de comptei' sur l'aide des autres parties (h\ la Puissance

pour ameiuM- le dé\rlo])]iemeiit de soti système de chemin de fer, je considérerai tle mon devoii' plus particu

lièrement d'insister jiour iiue la ligne du chemin de fer du Paeiticpu' passe dans cette Province.

Il y a plusieurs autres points au,x(piels j'aurais pu référer dans cette adresse, mais (jue je dois iaissei-

do coté jusqu'à ce ({ue je puis.se vous rencontrer {)ersonnellenu'nt, tel oue la nécessité d'une action pronqiteau

sujets des travaux publics et l'urgence d'une grande augmentation du reveini.

Eu même tenqis, je m'engage comme votre Tîeprésentant à employer toute mon énergie pour assui'er 1,'

développtunent, la protection, hi paix et la prospérité <le cette Province.

Comptant sur votre .supj>ort aprè.s renonciation dt ces quelques idéi's,

je suis. Messieurs, votre très humble,

UOBEIIT CUNNIN(inAM.




